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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélan ge et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom : BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS 

Groupe de produits : Produit commercial 

Autres moyens d'identification : AMM n° 9500302 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sub stance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Destiné au grand public 

Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs 

Utilisation de la substance/mélange : Produits phytopharmaceutiques 

Utilisation de la substance/mélange : Fongicide 
 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la  fiche de données de sécurité 

FLORENDI JARDIN 
55 BOULEVARD JULES VERGER 
35803 DINARD CEDEX - FRANCE 
T +33 (0)2 99 16 10 20 
mharel@roullier.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays  Organisme/Société  Adresse  Numéro d' urgence  Commentaire  
Europe/Middle-
East/Africa 

3E   +1-760-476-3961 
(Access code : 333021) 

(24/7) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59  
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008  [CLP] Mélange/Substance: SDS EU 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe II 
de REACH) 

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 H400  

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2 H411  
    

Texte intégral des mentions H : voir section 16 
 

 
 

 
  

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé hum aine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CL P] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher   

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 
GHS09 

     

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Composants dangereux : Sulfate de cuivre neutralisé à la chaux : 20% (m/m) soit 200 g/kg 

Mentions de danger (CLP) : H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

Conseils de prudence (CLP) : P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette 
P102 - Tenir hors de portée des enfants 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
P391 - Recueillir le produit répandu 
P301+P312 - EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 
cas de malaise 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans déchèterie ou par un organisme agréé 
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Phrases EUH : EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine 
et l'environnement 

Autres :  

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.  

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone-tampon non traitée de 5 à 
50 mètres par rapport aux masses d'eau de surface. 

 
 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compos ants 
 

3.1. Substance 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélange 
 
 
 

 
 

Nom Identificateur de produit  % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Sulfate de cuivre neutralisé à la chaux (n° CAS) 8011-63-0 75,5 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
 
 
 

Texte complet des phrases H: voir section 16 
  
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Un traitement rapide s'impose afin de réduire au minimum les lésions. 

Premiers soins après inhalation : En cas d'inhalation accidentelle, mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin si une 
indisposition se développe. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver à l'eau et au savon par précaution. En cas de rougeur ou irritation, appeler un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer soigneusement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. En cas d'irritation persistante, consulter immédiatement un ophtalmologiste. 

Premiers soins après ingestion : En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Ne 
pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et diffé rés 

Symptômes/lésions : (voir section(s) : 2.1/2.3). En cas de malaise consulter un médecin. Rougeurs, douleur. 
Troubles gastro-intestinaux. Peut causer des maux de tête, des nausées et une irritation du 
système respiratoire. 

Symptômes/lésions après inhalation : Fièvre. 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Peut causer des irritations de la peau / dermatites / brûlures cutanées. Fièvre. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Fièvre. 

Symptômes/lésions après ingestion : Douleurs abdominales, nausées. Brûlures. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédi ats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO2). Mousse. Eau pulvérisée. Sable. 

Agents d'extinction non appropriés : N'envoyez pas de jets directs. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance  ou du mélange 

Danger d'incendie : Non inflammable. Dégagement possible de fumées toxiques. En cas de feu, présence de 
fumées dangereuses. 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Lors de la combustion, il se forme: des oxydes de carbone (CO et CO2). 
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5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est recommandé pour pénétrer dans la zone 
dangereuse. Ne pas pénétrer ou rester dans la zone dangereuse sans vêtements de 
protection. 

Autres informations : Eviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts. Prévoir un dispositif pour contenir 
l'écoulement des résidus lors de l'extinction. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de prote ction et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Gants. Porter un vêtement de protection approprié. 

Procédures d’urgence : Ne pas respirer les poussières. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

Mesures antipoussières : Evacuer le personnel vers un endroit sûr. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnem ent 

Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nett oyage 

Procédés de nettoyage : Recueillir le produit répandu. Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les 
matériaux environnants. Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et 
étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

Voir section 8. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sa ns danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. 

Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains et toute autre zone 
exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de 
quitter le travail. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éven tuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Entreposer à l'abri de la chaleur/humidité. Tenir hors de portée des enfants. 

Durée de stockage maximale : ≈ 2 année 

Interdictions de stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 

Lieu de stockage : Lire l’étiquette avant utilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger de la chaleur. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Les utilisations identifiées pour ce produit sont indiquées en détail à la section 1. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection in dividuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

 
 

 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Equipement de protection individuelle:  

Lunettes de protection. Gants. Masque anti-poussières/-aérosol. Vêtements de protection. 
 
 

Protection des mains: 

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la directive 89/686/CEE et de la norme EN 374 qui en dérive 
 

Protection oculaire: 

Eviter le contact avec les yeux. Lunettes de sécurité avec protections latérales 
 
 

Protection de la peau et du corps: 

Si le contact répété avec la peau est possible, porter des vêtements de protection 
  

Protection des voies respiratoires: 

Eviter l'inhalation de poussières. En cas de ventilation insuffisante, utiliser un appareil respiratoire lors de la préparation du mélange. (Affinité FR 
FFP1 D ‐ 0121 CE selon EN 149: 2001) 
  



BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS 
Fiche de données de sécurité 
 

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830 
 

17/10/2016 FR (français)  4/8 
 

    

Autres informations:  

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains après toute manipulation. 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Apparence : Produits en poudre. 

Couleur : Bleu. 
  

Odeur : inodore. 
  

Seuil olfactif : Pas de données 
  

pH : 7 en solution aqueuse 
  

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Pas de données disponibles 
  

Point de congélation : Pas de données disponibles 
  

Point d'ébullition : Pas de données disponibles 
  

Point d'éclair : > 61 °C Non inflammable 
  

Température d'auto-inflammation : > 600 °C 
  

Température de décomposition : > 200 °C 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : Pas de données disponibles 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas de données disponibles 
  

Densité relative : 0,55 - 0,7 g/cm3 (20°C) 
  

Solubilité : Insoluble dans l'huile. 
Eau: pratiquement insoluble 
  

Log Pow : Pas de données disponibles 
  

Viscosité, cinématique : Pas de données disponibles 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Non explosif. 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible. 
  

Limites d'explosivité : Pas de données disponibles 
Pas de données disponibles 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Eau, humidité. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Acides. sels d'ammonium. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Voir section 5. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS   
DL50 orale rat > 2000 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) 5,06 mg/l/4h 
 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Non irritant. Non irritant par application cutanée chez le lapin) 

pH: 7 en solution aqueuse 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Non irritant. Non irritant par application oculaire chez le lapin) 

pH: 7 en solution aqueuse 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Cochon d'Inde. N'a pas d'effet sensibilisant) 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Mutagénicité: non applicable) 

Le cuivre est présent dans l'eau et dans tous les aliments, y compris ceux pour animaux 

Cancérogénicité : Non classé (Cancerogénité Non applicable) 

Indications complémentaires : Le cuivre est présent dans l'eau et dans tous les aliments, y compris ceux pour animaux 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Toxicité pour la reproduction Non applicable) 

Indications complémentaires : Le cuivre est présent dans l'eau et dans tous les aliments, y compris ceux pour animaux. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé (Aucune donnée disponible) 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé (Aucune donnée disponible) 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

  
 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie - eau : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS   
CL50 poisson 1 0,052 mg/l (96h) - O. Mykiss 

CL50 autres organismes aquatiques 1 0,024 mg/l Daphnia magna 
 
 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

BOUILLIE BORD ELAISE MACC 80 JARDINS   
Biodégradation Le cuivre est fortement adsorbé pour les sols et n´est pas dégradable. 

 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS   
Log Pow Pas de données disponibles 

Potentiel de bioaccumulation Peu ou non bioaccumulable. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS   
Mobilité dans le sol Sulfate d ecuivre neutralisé à la chaux : Sol, après libération, est absorbé par le sol 

 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’éliminati on 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Législation régionale (déchets) : Eliminer la poche avec ou sans produit en déchèterie ou par un organisme agréé. Jeter l'étui 
cartonné dans le bac de tri sélectif de votre commune. 

Méthodes de traitement des déchets : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA 
 

ADR  IMDG IATA  
14.1. Numéro ONU  
3077 3077 3077 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE 
DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

Description document de transport  
UN 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU 
POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, 
SOLIDE, N.S.A., 9, III, (E) 

 

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, III, 
POLLUANT MARIN 

 

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, III 

 

14.3. Classe(s) de danger pour  le transport  
9 9 9 

    
14.4. Groupe d’emballage  
III III III 

14.5. Dangers pour l'en vironnement  
Dangereux pour l'environnement : Oui Dangereux pour l'environnement : Oui 

Polluant marin : Oui 
Dangereux pour l'environnement : Oui 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’uti lisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Code de classification (ADR)  : M7  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 335, 601, 375 

Quantités limitées (ADR) : 5kg 

Quantités exceptées (ADR) : E1 

Instructions d'emballage (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 

Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP12, B3  

Dispositions particulières relatives à l‘emballage 
en commun (ADR) 

: MP10  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR) 

: T1, BK1, BK2 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP33 

Code-citerne (ADR) : SGAV, LGBV 

Véhicule pour le transport en citerne : AT 

Catégorie de transport (ADR) : 3 

Dispositions spéciales de transport - Colis 
(ADR) 

: V13 

Dispositions spéciales de transport - Vrac (ADR) : VC1, VC2  

Dispositions spéciales de transport - 
Chargement, déchargement et manutention 
(ADR) 

: CV13 

Danger n° (code Kemler) : 90  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

: E  

Code EAC : 2Z  

- Transport maritime 
  

Dispositions spéciales (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969 

Quantités limitées (IMDG) : 5 kg 
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Quantités exceptées (IMDG) : E1 

Instructions d'emballage  (IMDG) : P002, LP02 

Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP12 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC08  

Dispositions spéciales GRV (IMDG) : B3 

Instructions pour citernes (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP33  

EmS No. 1 (Feu) : F-A 

EmS No. 2 (Déversements) : S-F 

Catégorie d'arrimage (IMDG) : A 

Arrimage et manutention (Code IMDG) : SW23 

- Transport aérien 
  

Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: E1 

Quantités limitées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: Y956 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA) 

: 30kgG  

Instructions d'emballage avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 956 

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 400kg 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA) 

: 956 

Quantité max. nette avion cargo seulement 
(IATA) 

: 400kg 

Dispositions spéciales (IATA) : A97, A158, A179, A197 

Code ERG (IATA) : 9L 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à l a substance ou au mélange en matière de sécurité, d e santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Directives nationales 
 

No ICPE 
Installations classées  
Désignation de la rubrique Code Régime Rayon 

4510    
 
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 
 

Sources des données : Fiche de données de sécurité Fournisseur. 
 
 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 

H318 Provoque des lésions oculaires graves 

H332 Nocif par inhalation 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement 
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FDS UE (Annexe II REACH) 
 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 
 


